Informations sur le Sauerdall Cup
du 15 et 16 août 2020

Les premières réservations pour les camping-cars ou pour les roulottes peuvent
se faire à partir du 15 février 2020 pour un montant de 12€ pour tout le weekend.
Des douches et de l'électricité seront mis à disposition. Chacun doit amener sa
propre rallonge de câble.
Le tournoi est ouvert pour toutes les classes ( A1, A2, A3, Seniors )
Les participants inscrits pour les deux jours seront préférés et pris en priorité.
Les inscriptions venant de l'étranger ne seront qu'admises par
l'intermédiaire de notre site web. Vous trouvez le formulaire d'inscription
sur le lien suivant:
http://www.hsvsauerdall.com
sous la rubrique ‘formulaire d'inscription’
Les inscriptions venant du Luxembourg se font à cette adresse mail:
vivianelutz@yahoo.de
Nous prions les clubs luxembourgeois de nous envoyer leurs inscriptions le plus
vite possible. En cas d'annulation d'une journée des deux, il n'y aura pas de
remboursement, sinon en cas d'annulation du tournoi complet, il y aura
remboursement jusqu'à la clôture des inscriptions.
Les moyens de paiements seront envoyés avec la confirmation de l'inscription.
Vous voudrez alors bien payer le montant de participation jusqu'au 25 juillet
2019. Après ce délai, si le paiement n'a pas été fait, vous serez retiré de la liste
des participants et un autre team situé sur la liste d'attente sera considéré.
Inscription sur place: samedi à partir de 7.45 heures
Si vous déjà arrivez le vendredi, vous avez la possibilité de vous inscrire le jour
même entre 17 et 19 heures.
Tous ces horaires peuvent encore changer
Adresse: terrain de foot „Krottenpull FC Jeunesse Gilsdorf“
18, Rue des Près
Gilsdorf.
Les horaires précis vont suivre.
Début des inscriptions: le 15.02.2020
Fin des inscriptions: le 15.07.2020 (ou alors si le nombre de 170 participants est
atteint, une liste d'attente sera rédigée dans ce cas)

Frais d'inscriptions: 24 Euros pour les deux jours (à payer au plus tard le
15.07.2020), à payer sur le compte suivant:
Compte: HSV Sauerdall
IBAN: LU89 0019 5655 1423 6000
B.I.C.: BCEELULL
Samedi soir tous les participants sont cordialement invités à un dîner en
commun (uniquement sur commande).
Au menu: penne à la sauce bolognaise (ou à la sauce végétarienne) avec
de la salade pour 8.50 euros. La réservation se fait par paiement préalable
sur le compte mentionné ci-dessus.
S'il y a des problèmes concernant les virements (concours ou dîner),
veuillez uniquement vous adresser à notre trésorier
Andy Lutz
lutzandy@pt.lu

